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Cliquez ici pour le Français 

Candidate Privacy Notice (Canada) 
 

The purpose of this Candidate Privacy Notice (“Notice”) is to inform individuals who 
inquire about and/or apply for employment with Toyota Canada Inc. (“TCI”) and its 
affiliated companies, including but not limited to Toyota Credit Canada Inc. (“TCCI”) and 
Toyota Motor Manufacturing Canada (“TMMC”) (collectively, “we” or “us”) of the 
categories of Personal Information that we collect from candidates and the purposes for 
which we use such Personal Information. For purposes of this Notice, “Personal 
Information” is information that relates to an identified or identifiable person. Personal 
information does not include aggregate information that does not identify you specifically. 

I. Collection and Use of Personal Information 

By applying for employment with us, or by visiting our online application portal at 
https://tmmc.ca/en/toyota-canada-careers/, you consent to our collection, use and 
disclosure of your Personal Information as more fully described in this Notice. 

We collect, use, and disclose Personal Information about job candidates as needed solely 
for purposes related to the assessment of your suitability for employment or in contracting 
with you for employment, and consistent with applicable laws. The Personal Information 
we collect directly from you may include, but may not be limited to, your name, address, 
telephone number(s), email address, résumé and employment history, qualifications, 
position sought, and if applicable, responses to interview questions. We may also collect 
Personal Information from third parties, including recruitment agencies, background 
check providers, former employers, government agencies and other third parties.  

When you apply for employment with us, we may use your Personal Information for the 
purpose of evaluating you for the position for which you have applied, or for other 
positions which are or may become available. If you receive a position with us, we may 
use your Personal Information for the purpose of establishing, managing, or terminating, 
the employment relationship, or for other purposes which are disclosed to you and to 
which you consent.  

We may send you email, text or other electronic messages regarding the position for 
which you have applied, or other positions for which you may qualify based on the 
information you have submitted to us. Unless you otherwise consent to receive 
marketing materials from us, we will not use your Personal Information, submitted as 
part of an application for employment, to market to you.  

For the purposes outlined above, we may share your Personal Information with other 
Toyota entities or with third parties (such as our service providers, professional advisors, 
or governmental authorities), subject to the requirements of applicable law. Where we 
disclose your Personal Information, we do so for the same purposes described above 
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and, where appropriate, we require that such parties maintain the confidentiality of the 
Personal Information and appropriate systems and processes to ensure its security and 
protection.  

We will not otherwise disclose any of your Personal Information to any other persons, 
except (i) with your prior consent; (ii) in connection with a sale of all or substantially all of 
the assets of one of our businesses; or (iii) as may be required or permitted by law. 

When you apply for employment with us, if you are not selected for a position, we may 
retain the information you submit.  We may use this information to consider you for 
other positions that may become available in the 12 months since your application, in 
our sole and absolute discretion. 

You will not be subject to hiring decisions based solely on automated data processing 
without your prior consent. 

II. Your Rights 

You may at any time withdraw or change your consent to our use or disclosure of your 
Personal Information, or request that we delete it from our files, subject to legal and 
contractual restrictions. However, if you do not provide the Personal Information 
requested when you apply for a position, we may not be able to process your 
application. 

You may review, update or correct any of your Personal Information held in our files and 
your consents regarding its use and disclosure at any time by contacting the Privacy 
Officer of the Toyota entity to which you submitted your application in any of the ways 
indicated below. 

III. Cross-Border Transfers of Information 

If you are located in Quebec, we may process, store, and transfer your Personal 
Information in and to other parts of Canada.  

In addition, for all Canadian applicants, we may process, store, and transfer your 
Personal Information in and to the USA, a country with different privacy laws that may or 
may not be as comprehensive as Canadian law. Please note that the privacy laws in 
such jurisdictions differ from Canadian privacy laws and that in some jurisdictions your 
Personal Information may be accessed by law enforcement authorities or the courts. 
Whenever we engage a service provider, we require that its privacy and security 
standards adhere to this Notice and applicable Canadian privacy legislation. 

If you would like to obtain more information about our policies and practices with respect 
to the transfer and processing of Personal Information outside of Quebec and/or 
Canada, please contact TMMC’s Privacy Officer in any of the ways indicated below. 
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IV. Questions 

Please note that the Toyota entity offering the job to which you are applying for is the 
data controller of your Personal Information.  

If you have any questions about this Notice, or your Personal Information submitted as 
part of an application to TCI, please contact TCI’s Privacy Officer using the contact 
information below and reference that your inquiry relates to an online job application 
submission: 

Privacy Officer  
Toyota Canada Inc. 
One Toyota Place 
Toronto, Ontario 
M1H 1H9 

by telephone: 1-888-TOYOTA-8 or 1-800-26-LEXUS 
or by email at privacy@toyota.ca 

If you have any questions about your Personal Information submitted as part of an 
application to TCCI or TMMC, please contact TCCI or TMMC directly at: 

Privacy Officer  
Toyota Credit Canada Inc. 
200-80 Micro Crt. 
Markham, Ontario 
L3R 9Z5 

or by email at privacy@toyotacredit.ca 

Privacy Officer  
Toyota Motor Manufacturing Canada 
1055 Fountain Street North, PO Box 5002 
Cambridge, Ontario 
N3H 5K2 

or by telephone: 1-519-653-1111 

TMMC Human Resources 

POSTED: November 11th, 2022  
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Click here for English 

Avis de confidentialité à l'intention des candidats (Canada) 
 

L'objectif de cet Avis de confidentialité à l'intention des candidats (l'« Avis ») est 
d'informer les personnes qui se renseignent sur et/ou postulent un emploi chez Toyota 
Canada Inc. (« TCI ») et ses sociétés affiliées, y compris, mais sans s'y limiter, Toyota 
Crédit Canada Inc. (« TCCI ») et Toyota Motor Manufacturing Canada (« TMMC ») 
(collectivement, « nous ») des catégories de renseignements personnels que nous 
recueillons auprès des candidats et des raisons pour lesquelles nous utilisons ces 
renseignements personnels. Aux fins du présent Avis, les « renseignements 
personnels » sont des renseignements qui se rapportent à une personne identifiée ou 
identifiable. Ils ne comprennent pas les renseignements globaux qui ne permettent pas 
de vous identifier de manière spécifique. 

I. Collecte et utilisation de vos renseignements personnels 

En postulant un emploi chez nous, ou en visitant notre portail de candidature en ligne à 
l'adresse https://tmmc.ca/en/toyota-canada-careers/, vous consentez à ce que nous 
collections, utilisions et divulguions vos renseignements personnels comme décrit plus 
en détail dans le présent Avis. 

Nous recueillons, utilisons et divulguons des renseignements personnels sur les 
candidats si nécessaire, uniquement à des fins liées à l'évaluation de votre aptitude à 
l'emploi ou à la conclusion d'un contrat d'emploi avec vous, et conformément aux lois 
applicables. Les renseignements personnels que nous recueillons directement auprès de 
vous peuvent inclure, sans s'y limiter, vos nom, adresse, numéro(s) de téléphone, 
adresse courriel, curriculum vitae et antécédents professionnels, qualifications, poste 
recherché et, le cas échéant, réponses aux questions d'entrevue. Nous pouvons 
également recueillir des renseignements personnels auprès de tiers, notamment des 
agences de recrutement, des fournisseurs de services de vérification des antécédents, 
d'anciens employeurs, des agences gouvernementales et d'autres tiers.  

Lorsque vous postulez un emploi chez nous, nous pouvons utiliser vos renseignements 
personnels afin de vous évaluer pour le poste que vous avez postulé, ou pour d'autres 
postes qui sont ou pourraient devenir disponibles. Si vous obtenez un poste chez nous, 
nous pouvons utiliser vos renseignements personnels afin d'établir, de gérer ou de 
mettre fin à la relation de travail, ou à d'autres fins qui vous sont communiquées et 
auxquelles vous consentez.  

Nous pouvons vous envoyer des courriels, des textos ou d'autres messages 
électroniques concernant le poste que vous avez postulé, ou d'autres postes pour 
lesquels vous pourriez être qualifié sur la base des informations que vous nous avez 
soumises. À moins que vous ne consentiez à recevoir du matériel de marketing de 
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notre part, nous n'utiliserons pas vos renseignements personnels, soumis dans le cadre 
d'une demande d'emploi, pour faire du marketing auprès de vous.  

Aux fins décrites ci-dessus, nous pouvons partager vos renseignements personnels avec 
d'autres entités Toyota ou avec des tiers (tels que nos fournisseurs de services, nos 
conseillers professionnels ou les autorités gouvernementales), sous réserve des 
exigences de la législation applicable. Lorsque nous divulguons vos renseignements 
personnels, nous le faisons aux mêmes fins que celles décrites ci-dessus et, le cas 
échéant, nous exigeons que ces parties maintiennent la confidentialité des 
renseignements personnels et des systèmes et processus appropriés pour assurer leur 
sécurité et leur protection.  

Nous ne divulguerons vos renseignements personnels à personne d’autre, sauf (i) si votre 
consentement a été obtenu au préalable; (ii) en lien avec la vente de la totalité ou d’une 
partie importante de l’actif de l’une de nos entreprises; ou (iii) selon ce qui est exigé ou 
permis par la loi. 

Lorsque vous postulez un emploi chez nous, si vous n'êtes pas sélectionné pour un 
poste, nous pouvons conserver les informations que vous avez soumises.  Nous 
pouvons utiliser ces informations pour vous considérer pour d'autres postes qui 
pourraient devenir disponibles dans les 12 mois suivant votre candidature, à notre seule 
et absolue discrétion. 

Vous ne ferez pas l'objet de décisions d'embauche fondées uniquement sur un 
traitement automatisé des données sans votre consentement préalable. 

II. Vos droits 

Sous réserve de restrictions légales et contractuelles, vous pouvez en tout temps retirer 
ou changer votre consentement à notre utilisation ou divulgation de vos renseignements 
personnels, ou nous demander de les supprimer de nos fichiers. Cependant, si vous ne 
fournissez pas les renseignements personnels demandés lorsque vous postulez pour 
un poste, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de traiter votre candidature. 

Vous pouvez en tout temps réviser, mettre à jour ou corriger tout renseignement 
personnel contenu dans nos fichiers, ainsi que tout consentement à l’utilisation et à la 
divulgation de ces renseignements en communiquant avec l'agent de la protection de la 
vie privée de l'entité Toyota à qui vous avez soumis votre demande de l’une ou l’autre 
des façons indiquées ci-après. 

III. Transferts transfrontaliers d'informations 

Si vous êtes situé au Québec, nous pouvons traiter, stocker et transférer vos 
renseignements personnels dans et vers d'autres parties du Canada.  
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En outre, pour tous les postulants canadiens, nous pouvons traiter, stocker et transférer 
vos renseignements personnels aux États-Unis, pays dont les lois sur la protection de la 
vie privée peuvent ou non être aussi complètes que les lois canadiennes. Veuillez noter 
que les lois sur la vie privée dans ces juridictions diffèrent des lois canadiennes sur la 
vie privée et qu’il est possible, dans certaines de ces juridictions, que les organismes 
chargés de l’application de la loi ou les tribunaux accèdent à vos renseignements 
personnels. Lorsque nous faisons appel à un fournisseur de services, nous exigeons 
que ses normes de confidentialité et de sécurité respectent le présent Avis et les lois 
canadiennes applicables en matière de confidentialité. 

Si vous souhaitez obtenir plus d’information sur nos politiques et pratiques en matière 
de transfert et de traitement des renseignements personnels à l’extérieur du Québec 
et/ou du Canada, veuillez communiquer avec l'agent de la protection de la vie privée de 
TMMC de l'une ou l'autre des façons décrites ci-après. 

IV. Questions 

Veuillez noter que l'entité Toyota qui propose l'emploi que vous postulez est le 
responsable du traitement de vos renseignements personnels.  

Si vous avez des questions concernant le présent Avis ou les renseignements 
personnels que vous avez soumis dans le cadre d'une demande d'emploi auprès de 
TCI, veuillez contacter l'agent de la protection de la vie privée de TCI en utilisant les 
coordonnées ci-dessous et en précisant que votre demande concerne une demande 
d'emploi en ligne : 

Agent de la protection de la vie privée  
Toyota Canada Inc. 
One Toyota Place 
Toronto (Ontario) 
 M1H 1H9 

ou par téléphone au 1 888 TOYOTA-8 ou 1 800 26-LEXUS 
ou par courriel à l'adresse privacy@toyota.ca 

Si vous avez des questions concernant les renseignements personnels que vous avez 
soumis dans le cadre d'une demande d'emploi auprès de TCCI ou TMMC, veuillez 
contacter directement TCCI ou TMMC : 

Agent de la protection de la vie privée  
Toyota Crédit Canada Inc. 
200-80 Micro Crt. 
Markham (Ontario) 
L3R 9Z5 

ou par courriel à l'adresse privacy@toyotacredit.ca 
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Agent de la protection de la vie privée  
Toyota Motor Manufacturing Canada 
1055 Fountain Street North, PO Box 5002 
Cambridge (Ontario) 
N3H 5K2 

ou par téléphone au 1 519 653-1111 

Ressources humaines de TMMC 

PUBLIÉ LE : 11 novembre 2022 


